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Allocution De Son Altesse Cheikh Nasser Al-Mohammed Al-Ahmed
Al-Sabah Premier Ministre De L’Etat Du Koweït Devant les

Ministres Lors de la Séance Inaugurale du Cabinet des Ministres

Le 11 Juillet 2006

Chers Confrères,

J'ai eu l'honneur de répondre à la haute volonté de Son Altesse l'Emir, que Dieu
Le garde,  de me nommer « Premier Ministre ». Et tout en exprimant à Son
Altesse toute ma reconnaissance et ma gratitude pour cette précieuse confiance,
j’ai l’infini plaisir de rendre de même tous mes hommages et d’exprimer toute
ma considération à Son Altesse le Prince Héritier pour ses félicitations, son
soutien et ses directives avisées.

Chers confrères, je me réjouis en cette première réunion du Conseil des
Ministres de vous adresser mes remerciements les plus sincères pour avoir
accepté de partager avec moi les responsabilités et les charges en cette étape
délicate de l’histoire du Koweït. Je vous souhaite à vous et à nous tous, tout le
succès et la réussite, et je vous fais part de mon désir sincère d’œuvrer dans un
esprit d’équipe et de coopération afin de réaliser les buts que nous nous sommes
fixés et les ambitions  auxquelles nous aspirons.

En cette même occasion, j’attire votre attention sur le fait que je ne manquerai
pas de rendre mes hommages les plus sincères à l’esprit de responsabilité dont
ont fait preuve les membres de l’Ancien Gouvernement, ainsi que mes
remerciements les plus sincères pour leur diligence, leur efficacité et leur
application assidue au service du pays et de ses citoyens.

Nous savons tous que nous faisons face à une phase pleine de défis et d’échéances
et alourdie par les problèmes régionaux et internationaux, face auxquels nos
responsabilités augmentent énormément et où nos priorités seront centrées sur
un travail assidu pour sauvegarder la place qu’occupe le Koweït dans le monde,
celle d’un pays de sécurité, de paix,  un oasis de  liberté, d'égalité, et de
démocratie, un état de droit, ainsi qu’un pays d’exploits remarquables de notre
civilisation .

Nous nous approchons jouirons d’un avenir épanoui et resplendissant avec
l’assistance de la Grâce Divine, en nous appuyant sur les préceptes de notre
sacrée religion et nos nobles valeurs morales héritées, en nous laissant guidés par
les conseils avisés de Son Altesse l’Emir, en appliquant les dispositions  de la
Constitution et des lois, et en coopérant positivement et fructueusement avec
l’honorable Assemblée Nationale pour assumer les charges  et les responsabilités
communes face aux défis, et pour réaliser le processus du développement global,
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qui sera florissant par le soutien de nos concitoyens, ce soutien incarne qui le
sens profond et sincère du patriotisme et renforce notre potentiel à assumer ses
charges et responsabilités et accomplir les ambitions réalisables.

Au Dieu Divin, j’élève mes prières les plus sincères, pour nous accorder la
réussite dans nos actions, pour guider nos pas dans la bonne voie, et pour nous
éclairer et nous inspirer à agir conformément à sa bonne volonté divine dans
l’accomplissement de nos fonctions, missions, et actions futures, tout en assurant
notre ferme résolution , par fidélité à notre  haut serment, et par vénération à
l’honorable confiance dont nous avons été investis, de poursuivre tout ce qui sert
les intérêts du pays et réalise les aspirations de ses citoyens au présent et à
l’avenir, sous la Haute direction avisée de Son Altesse l’Emir, et de Son Altesse
Son Prince Héritier, que Dieu le garde et les bénisse.


